
D e s p r i x f a c i l e s

Compléter et
retourner avec le

règlement

Adhésion annuelle
25 €  +

Cotisations des
activités (21 à 26

semaines)
Assurance individuelle
accident et responsabilité

civile
Inclus

Gym enfants 150 €/an

Gymnastique
autonome DVD

45 €/an

Gym douce à Saint
Martin d'Entraunes

10 € /an

Active Gym 250 €/an/ 21 séances*

Dentelle aux fuseaux 90 €/an

Atelier Photo – Vidéo
1 séance tous les 15

jours + 6 sorties
50 €/an

Mano Terra
Adultes et enfants

Guillaumes

120 euros/10 séances
 + matières

Vacances scolaires :
tarif spécial

Taï chi 10 €/an

Venez impérativement à la première séance
d'essai au plus tard pour vous inscrire. 

*Accès à la salle et au cours Rockfitness à Touët sur
Var sous conditions

Cotisations et adhésion  sur la base de l’année scolaire
(septembre à septembre)

 sso ciés

Actions pour la revitalisation de nos
montagnes

Courrier à     :
Focus Orum Ruris Associes
1, rue du maréchal ferrant

06470 Guillaumes

Courriel : fr.guillaumes@mouvement-rural.org

www.foraguillaumes.venez.fr

www.fora.venez.fr

www.forasaintmartindentraunes.venez.fr

Accédez aux actions de 122 associations
rurales partenaires en région P.A.C.A.

Demandez à votre mutuelle son taux
de prise en charge pour la gym des

plus de 55 ans.

Nous acceptons les chèques vacances ANCV.

Coupon à détacherCoupon à détacher

Pour soutenir le développement :

Nom :  ……………………….….

Prénom : ……………………….*

Date de naissance :  …   /…   /…  *

Adresse :*

Tél :* 

Courriel*:

* Renseignements indispensables pour 
l’assurance

J’adhère Je profite Je donne
Individu

25 €
Choisir les

Activités …
                 €

Pour une
même

famille :

25 € le 1er

membre et
17 € les
suivants

Contactez moi, je veux m’associer, je
veux créer, j’ai besoin de (un courrier si
c’est long !):

Règlement ci joint d’un montant total de:

  
 

Espèces ou Chèques (1 à 3 chèques)

http://www.fora.venez.fr/
http://www.foraguillaumes.venez.fr/

